Compte rendu de la réunion du 04 février 2019
Début de la réunion 17h30, bâtiment modulaire école Jacques Prévert. Fin de la réunion 18h30.
Présents : Elodie CHAUVET, Maël BONNETAUD, Mathis BOUCAULT, Jules BOUTANT, Camille
CHATENET, Charlotte CHATONNET, Lorick COMBALIER, Yaëlle COMBALIER, Marie COUTY, Albin
DELAGE, Zoé GORSE, Fany GOUGEAUD, Théo PINEAU-CHATELAIN, Léa PINTAUD, Alexandre
RICHARD.

● Ordres du jour
- Présentation
- Bilan des différents projets
- Préparation des réunions à venir
● Présentation
- Présentation de la nouvelle animatrice référente du CMJ, Elodie CHAUVET
- Transmission du nouveau numéro de téléphone du CMJ: 06 76 48 65 64
● Bilan des différents projets
* AMBAZAC VILLE PROPRE: Cette opération effectuée à 2 reprises par les
enfants est un succès. Ils souhaitent la réitérer au printemps
Commission urbanisme :
* JARDIN BOTANIQUE: - Pour l'inauguration du 6 avril, les enfants
souhaiteraient la faire de 14h à 17h avec un goûter.
- Proposition des enfants de se réunir sur quelques
heures ou une demie-journée pour distribuer les flyers aux habitants d'Ambazac.
* DECORATIONS DE NOEL: Une série de photographies de décorations de Noël
a été présentée aux enfants afin qu'ils donnent leur avis sur celles qu'ils souhaiteraient voir dans les
rues d'Ambazac.
Commission culture :
* MUR D' EXPRESSION: En alternative à ce projet, difficile à mettre en place, 1
projet de «concours de bannières» a été proposé. Les enfants de la commission culture l'ont accepté
à l'unanimité.
* INAUGURATION JARDIN BOTANIQUE: Dans le cadre de la ludothèque qui
sera présente à la maison Bourbon, les enfants de la commission culture ont accepté de participer à
l'inauguration du 6 avril.

* JOURNEE JEUX: Les enfants vont travailler sur l'organisation d'une journée jeux
dans la ville d'Ambazac.
* CINE +: Les enfants auront la possibilité de donner leur avis concernant le choix
des films diffuser par Ciné +.
Commission sport :
* PARCOURS SPORTIF: Les enfants ont commencé à réfléchir à l'inauguration du
parcours sportif ( course enfants/ course adultes, découpage de banderole...)
● Préparation des réunions à venir
Commission urbanisme : - Les enfants doivent réfléchir à des idées pour la création d'une
affiche pour l'inauguration du jardin du 6 avril. Ils doivent aussi réfléchir à des idées pour cette
inauguration.
Commission culture: - Les enfants doivent réfléchir à des idées de jeux pour le 6 avril.
- Trouver un thème pour les bannières.
- Réfléchir pour la journée jeux.
Commission sport : - Réfléchir à des idées pour l'inauguration du parcours sportif.

